
Dans un mail daté de vendredi 26 novembre 2021, la direction remet en place un jour de télétravail sup-
plémentaire pour raison sanitaire. 
  
Nous pensons qu'une fois de plus, la direction met en place le STRICT MINIMUM. 
  
D'ailleurs, de son côté, la direction de Rhôn'Telecom maintient le télétravail à 100% pour nos collègues 
dont les postes sont télétravaillables. 
  
Que ce soit sur les plateaux, lors des pauses déjeuné, dans les transports... nous nous retrouvons sans 
cesse à proximité les uns des autres. 
  
Nous vous proposons donc de nous faire part de votre avis sur ce point via ce formulaire très rapide à 
remplir : 
  
Que pensez-vous du jour de télétravail sanitaire octroyé par SFR ? 
  
  
  
Vous trouverez ci-après le mail que SUD a envoyé à la direction de SFR : 

  
Bonjour, 
 

Dans un mail du 26 novembre 2021, la direction annonce la mise en place d'un jour de télétravail supplé-
mentaire pour répondre à la crise COVID. 
  
S'agissant de la santé et la sécurité de ses salariés, l'employeur a pourtant une obligation de moyens ren-
forcés. 
A ce titre, la responsabilité pénale de l'employeur est engagée en cas de faute d’imprudence, de négli-
gence ou de manquement à une obligation de prudence. 
  
Jusqu'au 02/07/2021 tous les postes télétravaillables au sein de l'UES SFR étaient basculés en télétravail à 
100%. 
A cette date, la direction annonçait un retour sur site une semaine sur deux. 
  
Les données nationales relatives à la crise COVID étaient alors dans une dynamique baissière : 
  
- 8044 hospitalisations (-188) 
- 1123 personnes en réanimation (-39) 
  
 

 

1 jour de TAD en cette période sanitaire. 

De qui se moque-t-on ?  

https://framaforms.org/sfr-teletravail-et-mesures-sanitaires-1638178232


Aujourd'hui, les chiffres sont dans une dynamique montante, et sont bien supérieurs à ce que nous vi-
vions en juillet dernier : 
  
- 9381 hospitalisations (+110) 
- 1632 personnes en réanimation (+15) 
  
Par cette la mise en place minimaliste du télétravail sanitaire, la direction de SFR prend le risque de la 

"faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité pré-

vue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales 

compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi 

que du pouvoir et des moyens dont il disposait." 

  
Depuis mars 2020, nous savons qu'au sein de l'UES SFR, environ 97% des postes peuvent être télétravail-
lés, aussi, en ne mettant en place qu'un télétravail sanitaire minimaliste, l'entreprise ne répond pas à ses 
obligations. 
  
Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
http://sudsfr.fr/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr

